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Faire le choix de 

l’action collective 

Adhérer à la CGT-CGI 

Le patronat répète que des augmentations de salaires sont impossibles car elles aggrave-
raient l'inflation dixit. Geoffroy Roux de Bézieux  sur BFM TV :« Si tout le monde augmente les sa-

laires au niveau de l’inflation, on va nourrir l’inflation ».. Pour la CGT, c'est l'inverse qui se produirait. 
Ce ne sont pas les hausses de salaires qui ont engendré l'infla-

tion que nous subissons aujourd'hui.  
On l’entend souvent, si les salaires augmentent, l'inflation va augmenter. Dans cette lo-

gique, si les salariés gagnent des hausses de salaire, les entreprises seraient obligées de répercuter 
cette hausse dans leurs coûts. 

Elles vendraient donc leurs produits plus chers. Les prix augmenteraient, entraînant une 
nouvelle demande d'augmentations de salaire de la part des salariés... Bref, un cycle sans fin. 

 

Aujourd'hui l'inflation est importante : les prix ont augmenté de 
5,2 % en un an (et l’inflation s’approche des 6% en Juin). 

L'énergie et les produits de première nécessité sont particulièrement touchés. Les causes de 
cette inflation sont diverses : 

 La crise sanitaire a entraîné des fermetures puis des réouvertures d'entreprises. 

 La production est désorganisée, les chaînes d'approvisionnement perturbées. 

 La guerre en Ukraine, important producteur mondial de céréales, a des conséquences sur le prix 
des matières premières. 
Tous ces éléments conjoncturels s'inscrivent sur fond de délocalisations, de mise en concurrence 
exacerbée des sous-traitants. 

« Le capitalisme est en train d'entrer en crise. » résume Mathieu 
Cocq, responsable du Pôle économique à la CGT. 

En réponse à l'augmentation des prix des matières premières ou de l'énergie, les grandes 
entreprises ont augmenté leurs prix. 

 

En 2021, les grandes entreprises ont enregistré des marges re-
cord et CGI annonce déjà de très bons résultats. 
Selon un rapport de l'Observatoire des Multinationales, les deux tiers des groupes du CAC 40 ont 
battu leurs records historiques de profits. L'ensemble des groupes cotés à la bourse de Paris versé à 
leurs actionnaires plus de 80 milliards d’euros, soit une augmentation de 57 %. 

 

« S'il y a des revendications d'augmentations salariales, c'est bien en 
réaction à l'inflation. Les prix ont augmenté de 5,2 % entre mai 2021 et 
mai 2022 et proche de 6% en juin. Mais aucune entreprise n'a revalorisé 
ses salaires de 5,2 % ou 6%. Les salaires ne suivent pas l'inflation. »  

Au premier trimestre 2022, le salaire réel a baissé de 2,3 %. 

Autrement dit : même si le montant du salaire indiqué sur votre fiche de paie n'a pas changé, il per-
met d'acheter moins de choses. 

« Le gouvernement fait le choix de garantir les marges des entreprises, 
et se contente d’inciter les entreprises qui le peuvent à augmenter les 
salaires. Mais il se rend compte qu'il ne pourra pas tenir longtemps 
avec un pouvoir d'achat qui continue à se dégrader. Alors il multiplie 
les « chèques » énergie, etc. pour compenser la baisse de pouvoir 
d'achat sans augmenter la fiscalité pour les plus riches. »  

Pour la CGT, il faut dans un premier temps 

garantir que les salaires suivent l'augmenta-

tion des prix.  

Il faut donc rétablir l’échelle mobile des sa-

laires. 

Le SMIC doit être porté à 2000 euros. Le gouvernement 
devrait bloquer les prix afin que ce soit les profits réali-
sés par les entreprises qui supportent le coût de l'infla-
tion. C'est tout à fait possible au vu de leurs marges 
record. Les profits des multinationales doivent aussi être taxés. 
À plus long terme, une nouvelle politique industrielle doit être mise en place. Des pôles publics doi-
vent être développés en premier lieu dans les secteurs de l'énergie et des transports. La logique de 
production doit être réorganisée en fonction des besoins de la population, pas en fonction des pro-
fits attendus. 

Aujourd’hui et demain, soyez prêt.e à vous battre pour une augmentation de sa-

laire digne et juste, pour une meilleure redistribution des profits !! 

La hausse des salaires,  
Le remède à l'inflation ! 

https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130


 

La période estivale frappant à nos portes, nous sommes 
nombreuses et nombreux à préparer les vacances. Nous le de-
vons aux congés payés. Si la grande majorité d’entre nous 
n’imaginent même pas que nos employeurs puissent s’attaquer 
à nos congés, peu savent d’où ils viennent, et surtout dans quel 
contexte ils ont été acquis. 
 

En février 1934, les ligues d’extrême-droite organisent 
des grandes manifestations dans Paris et tentent de prendre 
d’assaut l’Assemblée Nationale. Cela va ébranler les travailleurs, 
en premier lieu les travailleurs organisés politiquement et syndi-
calement. Et la réponse à ces émeutes ne se fait pas attendre. 
Dès le 9 février, à l’appel du parti communiste, des dizaines de 
milliers de personnes descendent dans la rue pour une manifes-
tation antifasciste. Elles seront encore plus nombreuses le 12 
février à répondre à l’appel de la CGT. Dès lors, grèves et mani-
festations vont émailler la vie des entreprises. 

Il s’agit pour les travailleurs et les travailleuses de s’op-
poser à la montée des idées réactionnaires et à la guerre qui 
pointe son nez en Europe. Le fascisme est déjà au pouvoir en 
Italie avec Mussolini, et en Allemagne avec Hitler. Les travail-
leurs ne veulent pas voir ces idées se développer en France. 
Ainsi, le mot d’ordre des mobilisations pourrait se résumer à : 
« Non au fascisme ! ». 

Ces vagues de grèves vont amener une union de la 
gauche au pouvoir : le Front populaire. Mais immédiatement 
après l’élection du 3 mai 1936, la grève ne faiblit pas. Elle s’ins-
talle et s’étend rapidement, jusqu’à la grève générale. Elle va 
toucher plus de 2 millions de travailleurs et travailleuses qui 
vont occuper les usines, les ateliers, les bureaux et s’organiser 

collectivement. 
 

La bourgeoisie voit son pouvoir contesté. 
 

De fait, la coalition au pouvoir est pressée par les pa-
trons de faire reprendre le travail. C’est ainsi que les accords 
Matignon voient le jour. Ils sont le fruit de la grève générale, qui 
fait craindre à la bourgeoisie de tout perdre. 
 

Les accords Matignon : c’est quoi ? 
 

C’est l’ensemble des mesures (ou droits) que la bour-
geoisie est prête à concéder pour faire reprendre le travail, et 
surtout que les ouvriers cessent d’occuper les usines, et que le 
gouvernement du Front populaire va faire voter les 6 et 7 
juin pour mettre fin à un mois de grève : 
- la création de conventions collectives qui garantissent des mi-
nimas dans chaque branche d’activité 
- la reconnaissance des droits syndicaux et des délégués ou-
vriers, futurs délégués du personnel 
- l’augmentation des salaires : de 12 % en moyenne 
 

Puis, comme les ouvriers en grève n’obtempèrent pas, 
les 11 et 12 juin, c’est la création des congés payés (15 jours à 
l’époque) et le passage à la semaine de 40 heures (au lieu de 48) 
qui sont acquis. 

 
En un mois de grève, les travailleurs de 1936 
ont fait la démonstration de la force qu’ils re-

présentaient quand ils décidaient de se dé-
fendre.  

 

C’est une leçon dans la période actuelle. 
 
Aujourd’hui, l’inflation grignote semaine après se-

maine le pouvoir d’achat, le patronat entretient les bas salaires 
et les bénéfices des entreprises s’envolent. 
 

Le gouvernement, en la personne de Bruno Lemaire, 
peut bien demander aux employeurs de faire un geste, les pa-
trons font ce qu’ils veulent, et le moins que l’on puisse dire c’est 
qu’ils n’ont pas envie de mettre la main à la poche. 

 
Dans notre secteur, il n’y a qu’à voir l’accord sur l’aug-

mentation des minima de notre convention signé entre le SYN-
TEC (syndicat patronal), la CFDT et la CFTC pour avoir une idée 
de ce à quoi on peut s’attendre… Voici les augmentations si-
gnées par ces parties : 
- 4,9 % pour le premier niveau d’ETAM 
- 3,5 % pour le deuxième niveau d’ETAM 
- 2,5 % pour les autres niveaux d’ETAM et les cadres 

 
C’est de cet accord que se revendique la CFDT à CGI 

devant le CSE Central. Elle demande à la direction son applica-
tion à l’ensemble des salarié.e.s. Mais pour la grande majorité 
des collègues, cet accord c’est une perte de pouvoir d’achat. 
L’enveloppe est deux fois moindre que l’inflation (5,2 % en mai 
2022 et certainement proche des 6% en juin). 

 
Pour la CGT, il n’est pas question de 

brader les salaires et d’accepter encore un re-
cul de nos conditions d’existence. 

 
L’an dernier, nous revendiquions une augmentation de 

350€ net par mois et par salarié.e. Nous tirions ce montant du 
fait que c’est ce que beaucoup estimaient nécessaire pour main-
tenir un niveau de vie décent. Aujourd’hui, il faudrait certaine-
ment bien plus. Des collègues font état de 500€ net par mois ! 
 

Ce qui est sûr aussi, c’est que si les prix grimpent, les 
salaires doivent suivre : cela s’appelle l’échelle mobile des sa-
laires. Elle existait jusqu’en 1982, et existe encore pour le calcul 
du SMIC. 
 

A la CGT, nous sommes convaincu.e.s qu’il faudra se 
battre pour obtenir de telles avancées. Les grèves de 1936 sont 
un enseignement pour celles et ceux qui ne veulent pas se rési-
gner à l’avenir que le patronat leur promet : des bas salaires et 
des conditions de vie qui se dégradent. Comme en 1936, il fau-
dra que renouer avec la grève pour obtenir satisfaction. 

 

Et la grève, cela se prépare. 
 

Alors multiplions les discussions pendant ces deux mois 
d’été, et préparons-nous ensemble pour la rentrée ! Mais avant 
tout… 
 
 

… Bonnes 
vacances  

À toutes et 

à tous !   

 

La force des travailleurs et travailleuses,  
C’est la grève !  



Bob n’a pas encore rejoint la CGT, il regarde CGI d’un œil neuf et bienveillant. Même s’il a quelques 

problèmes financiers. 

Je suis plutôt content de mon évolution chez CGI, j’ai commencé développeur et je me suis auto for-

mé, j’ai pris un peu de galon. Je suis passé du coefficient 115 au coefficient 130. 

Lors de mon entretien professionnel j’ai demandé à mon manager pourquoi je n’étais pas encore 

dans des coefficients supérieurs. Dorian Casper Sabatier, mon DCS, m’avait répondu que la politique 

de CGI était que je devais d’abord prouver que j’étais totalement ca-

pable d’occuper le coef avant de pouvoir y être nommé. Il m’a dit que je 

remplissais déjà toutes les fonctions pour être 150 depuis l’année der-

nière et que j’allais peut-être pouvoir y passer bientôt. J’ai demandé si je 

pouvais commencer à avoir un salaire de 150 vu que je faisais déjà le 

boulot, mais Dorian m’a encore plus mal regardé que le jour où j’ai fait 

une blague sur le yacht de Serge. Comme si j’avais dit un truc contre 

nature. 

Mais sinon je suis régulièrement augmenté : 1% fin 2019, 0% début 

2020. Il faut dire qu’en 2020 y’avait le COVID, mais d’un autre coté Ca-

mille Guetté, qui est élu CGT au CSE dit qu’on a fait d’énormes profits 

cette année-là et qu’on aurait pu augmenter tout le monde… 

Cette année je suis heureux, j’ai eu 2,7%. Dorian Casper m’a dit que 

c’était exceptionnel et que je pouvais être fier. Bon, ça fait 60 euros et 

ça ne remplace pas vraiment ma non-augmentation de l’année passée. 

Mais bon je compense en faisant des astreintes le weekend. C’est fati-

guant mais ça me permet de payer mon essence. J’en ressors tellement 

crevé que je passe mon temps libre à dormir, ça fait des économies. Enfin jusque-là. 

Parce qu’à plus de 2€ à la pompe, mon salaire ne va plus suffire pour aller travailler. Et encore je ne 

vous parle pas du prix des courses. J’ai appris à la radio que l’inflation était passée au-dessus des 5% 

sur l’année. Même le PDG de système U a dit que ça risquait de gonfler jusqu’à 10% d’après les in-

formations qu’il avait. Et puis j’ai vu le ministre de l’économie appeler à une augmentation des sa-

laires pour toutes les entreprises qui le peuvent.  

Et là je me suis dit qu’une boite comme la nôtre allait forcément emboiter le pas. Après tout, on vit 

tous le rêve de CGI. Nous sommes une entreprise où il fait bon travailler et qui fait de super profits. 

Ils nous le disent à chaque Quaterly meeting. Et je ne suis pas seul à être en difficulté, notre jeune 

développeur Corentin Césharp, nous explique qu’il essaie de voir pour déménager dans plus petit. 

Plus petit qu’un studio, je sais pas ce qu’il va trouver. Patrick Python a dû renoncer à ses vacances. 

Quand à Julia Scala, elle a carrément démissionné au bout d’un an d’expérience pour se mettre à son 

propre compte. Comme on manque de monde, on l’a prise en presta externe sur le projet. Charles-

René Surintendant, le manager, dit que ça grève un peu le budget.  

Du coup j’ai été voir mon DCS pour lui demander si des augmentations étaient prévues. Il m’a répon-

du qu’à sa connaissance c’était pas à l’ordre du jour mais qu’il se renseignait. C’est là que Camille 

m’a dit de ne pas y compter. Il m’a raconté que ça fait des mois que la CGT se bat pour ça, en local et 

dans les instances. Des mois qu’ils ont proposé une revalorisation de 350€ pour tout le monde. Et 

l’autre jour en CSE central, le responsable de la direction, Bénédicte Blétendre aurait dit qu’à CGI 

« on est sur des niveaux de rémunération parmi les plus élevés et que la problématique de pouvoir 

d’achat des salariés de CGI ne nécessite pas de mesure d’urgence ». 

Camille lui a répondu qu’il ne pouvait pas dire ça, que certains salariés 

étaient en difficulté financière. Quand Bénédicte a entendu ça, elle lui a 

immédiatement répondu : « Je suis fatiguée… d’entendre encore et 

toujours la même rengaine… toujours les mêmes propos mensongers… 

de la part d’organisations syndicales… qui font semblant de ne pas 

comprendre… et qui propagent dans leurs tracts des idées fausses… au 

mépris du travail réalisé par mes équipes… j’aimerais que l’on puisse 

enfin reconnaître le travail accompli… et que vous cessiez vos méthodes 

insupportables… » 

Des fois Camille nous dit des trucs sur la direction, c’est tellement 

énorme qu’on n’arrive pas à y croire. Après on déchante très vite 

quand on s’aperçoit que c’est vrai. 

Mais la partie qui m’a le plus intrigué, c’est quand il a raconté que Bé-

nédicte a dit qu’« entre l’évolution de la rémunération globale de CGI et 

l’évolution du pouvoir d’achat et de l’inflation, la balance est encore 

positive et le pouvoir d’achat n’a pas baissé. » Je ne m’y connais pas 

beaucoup en économie mais entre 2,7% d’augmentation et 5% d’infla-

tion, elle doit être super forte Bénédicte pour trouver que 2,7 est supérieur à 5. Mais bon ça doit 

être la manière de calculer l’inflation. Camille m’a dit un jour que pour la calculer ils considéraient 

que ton logement pesait pour 7% de tes revenus. Je suis idiot aussi de louer un appartement qui 

pèse quasiment 30% de mes revenus. En même temps, je sais pas ce que je pourrais trouver pour 

154 € par mois. Même à deux. Je me vois mal dormir sur une place de parking.   

Bref je n’ai pas eu mon augmentation. Mais Dorian a tenu à me rassurer, ils prépareraient les aug-

mentations pour les Négociation annuelles obligatoires. J’étais hyper content ! Je l’ai annoncé à tous 

les collègues. Bon, après on a un peu fait la gueule quand il nous a dit que c’était des augmentations 

qui seraient applicables pour le mois de janvier 2023.  

Encore 6 mois à se serrer la ceinture. Mais j’ai l’impression qu’il va falloir les secouer, pour avoir plus 

que 2,7%. 

Bob Fortran c’est un peu vous ? Battez-vous pour vos salaires. Rejoignez la CGT ! 

Les aventures de bob fortran,  

le pouvoir d’achat 



Tout d’abord, nous tenons à vous remercier d’avoir parti-
ciper à notre sondage, plusieurs centaines de salariè.es 
se sont exprimés, cela montre l’importance que vous ap-
portez à ce sujet. 

Voici les indicateurs les plus  marquants : 

73% des salarié.es interrogé.es esti-
ment n’avoir pas un salaire correct  

Et parmi tous les répondants :  

Seulement 12% pensent que c’est par 
leur EAD qu’ils ou elles arriveront à 
obtenir une augmentation 

Ce chiffre est un marqueur important de la perte de con-
fiance lié aux jugements parfois trop subjectifs que por-
tent sur eux les managers qui font passer ces entretiens. 

La suite de l’enquête portait sur la manière dont de-
vaient se faire les augmentations,  en voici un résumé :  

Parmi les répondants, :  

 55% pensent qu’il faut une augmentation 

générale d’un montant en euros 

identique pour tous et 76% parmi ceux-là 

estiment que le montant de 350€/mois est correct 

et 24 % proposent un montant de 500€/mois 

 30 % préfèrent une augmentation géné-

rale en % 

 5 % proposent un mixte : une partie en 

augmentation générale et une 

partie en individuelle (à noter que 

c’était le cas pour les ex salarié.es de METI) 

 4 % optent pour une augmentation 

au mérite uniquement  

 

 Et 6 % ne se prononcent pas certains 
pour une perte de confiance dans le système et 
une perte de motivation, d’autres pour des raisons 
plus personnelles liées le plus souvent à des démis-
sions car ils ont trouvé bien mieux ailleurs avec à la 
clé , pour certains, une augmentation parfois de 
40% !!‘ 

 A noter que plusieurs d’entre vous s’interrogent sur le 

fait que des salarié.es embauché.es récemment au 

même niveau de coefficient et avec le même diplôme, 

parfois avec moins d’expérience se retrouvent avec un 

salaire supérieur. Cela crée des tensions et démotive les 

uns ou encourage certains à démissionner. 

Autre proposition, faite par plusieurs répondants : in-

dexer les salaires sur l’inflation. 

C’est la proposition de la CGT faite au gouvernement : 

remettre en place l’échelle mobile des salaires. C’est ce 

mécanisme qui permet encore au SMIC de suivre l’indice 

des prix à la consommation et de bénéficier ainsi 

de revalorisations automatiques telles que celle effec-

tuée  le 1er mai. 

A noter que cette échelle mobile doit également pouvoir 

s’appliquer à d’autres revenus comme les allocations et 

les retraites.  

Et dernières propositions marquantes : l’abandon 

du PPP pour un partage plus égalitaire.  

A la CGT, nous adhérons fortement à cette proposition 
qui est présente dans nos revendications NAO chaque 
année, car effectivement le PPP est totalement inégali-

taire : certains ne touchent rien 
alors que d’autres, bien plus haut 
placés, touchent plusieurs milliers 
d’euros !! 

La NAO démarre, n’hésitez pas à 
nous envoyer vos revendications. 

47 rue des Docks, 69336 LYON 

04.69.64.61.17 

contact@cgt-cgi.com | www.cgt-cgi.com 

https://twitter.com/CgtCgiFrance 
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